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�Repérer les données fournies   �Repérer les données fournies 
 

TTrraavvaaiill  ddeemmaannddéé  

x A3 / T1 Préparer son intervention avant le déplacement sur le site. 

x A3 / T2 Réaliser les opérations de réparation. 

 A4 / T1 Réaliser les opérations de modernisation. 

 A4 / T2 Effectuer la réception des travaux ( modernisation ) 

�Repérer les tâches demandées  

MMEENNTTIIOONN  CCOOMMPPLLEEMMEENNTTAAIIRREE  TTEECCHHNNIICCIIEENN((NNEE))  AASSCCEENNSSOORRIISSTTEE  

EEpprreeuuvvee  EE22..11      ((UUnniittéé  UU22))  

MMAAIINNTTEENNAANNCCEE  PPRRÉÉVVEENNTTIIVVEE  OOUU  CCOORRRREECCTTIIVVEE  DD’’UUNN  SSOOUUSS--EENNSSEEMMBBLLEE  MMÉÉCCAANNIIQQUUEE  

Établissement :  

 

 

Session : 2018 

Nom du candidat : 

Prénom :  

Date de l’évaluation : 

Description sommaire du travail demandé : 

 …………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………… 

 

Lieu d’évaluation : 
 

……………………………………………………………... 

Support d’évaluation : 

……………………………………………………………... 

……………………………………………………………... 

…………………………………………………………….. 

…...………………………………………………………… 

DDoonnnnééeess  ffoouurrnniieess  aauu  ccaannddiiddaatt  

x - Dossier technique ou schémas et plans  - Méthodes d’installation 

x - Ordre de service  - Dossier de modernisation 

x - Mode opératoire  - Les données propres à la situation  

 - Plan de prévention  - Moyens de communication 

x - Consignes de sécurité  -  

 - Carnet d’entretien de l’ascenseur  - 

 - Fiche descriptive de risques (EDS)  - 
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CCoommppéétteenncceess  
(ce sont celles prévues par le référentiel de 

certification, à l’exclusion de toute autre) 

IInnddiiccaatteeuurrss  dd’’éévvaalluuaattiioonn  
(ce sont ceux du référentiel de compétence à l’exclusion 

de tout autre) 

EEvvaalluuaattiioonn  
Reporter les points des 

compétences non 
évaluées 

 

C 13.1 
S’assurer de la disponibilité 
du matériel, de l’outillage et 
des documents nécessaires 

 
- La disponibilité des documents, matériels et 

outillages nécessaires est vérifiée       /1 

 
C 13.2 

S’assurer que les lieux de 
stockage sont disponibles 

 
- Les lieux de stockage sont définis 
- La disponibilité es vérifiée 

      /1           

 

C 13.3 
S’assurer de l’adéquation de 
l’outillage spécifique avec 
l’opération à réaliser et 
contrôler son état 

  
 - Les moyens rassemblés sont opérationnels et 
adaptés à l’intervention        /1          /3 

 

C 15.1 
Préparer le matériel, 
l’équipement, l’outillage pour 
les interventions 

 
- La liste de matériels et de pièces préparés est 

cohérente avec l’intervention à réaliser 
- Les équipements de protection sont présents 

      
      /2 

 

C 15.2 
Préparer et vérifier les 
moyens de transport et de 
communication à utiliser 

 
- Véhicule conforme aux besoins 
- Moyens de communication opérationnels    /1          /3 

 

C 23.1 
Réaliser les opérations 
d’entretien programmées 
suivant la méthode définie 

- Les opérations d’entretien programmées sont 
correctement réalisées, conformément au 
manuel de maintenance et dans le respect des 
dispositions du contrat 

      /4 

 
C 23.2 

Intervenir sur toute anomalie 
constatée 

- L’anomalie est supprimée ou l’appareil est mis 
à l’arrêt et sécurisé       /4 

 
C 23.3 

Effectuer les essais, réglages 
et ajustements nécessaires 

- Essais et réglages sont en cohérence et 
contribuent à une amélioration du 
fonctionnement de l’ascenseur 

      /4         

 

C 23.4 
Participer aux opérations : 

- de réparation 
- de modernisation 
Suivant les méthodes définies 

- Les opérations de réparation et de 
modernisation sont effectuées selon les 
méthodes définies 

- Le résultat correspond au niveau de qualité 
requis 

- Les tests sont réalisés et l’ascenseur est prêt 
pour la réception des travaux  

      /2        /14 

  � Repérer les compétences évaluées et correspondant au travail demandé  

Appréciation globale : 

 ....................................................................................................................................................  

 ....................................................................................................................................................  

 ....................................................................................................................................................  

 Noms et signatures des évaluateurs : 

 

 

 

 

Note proposée : 

 

                         

/20 

 


